9 informations communautaires
Semaine du 14 janvier 2019

Sommaire :
> Actions de la maison de l’emploi
> Soutien financier aux associations locales
> Commençons l’année en musique avec l’Ecole de Musique d’Iroise !
> Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
> Donner au lieu de jeter…
> Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages
> 1er janvier 2019 ! Interdiction des produits phytosanitaires
> Atelier « je jardine sans produit chimique »
> Distribution de composteurs
Retrouvez toutes les informations sur www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités
Pays d’Iroise Communauté
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré

Actions de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre. Les CDD de 6 à 9 mois, 35 heures par semaine du
lundi au vendredi sont proposés.
Rencontre métiers verts : lundi 14 janvier de 13h30 à 17h avec la Chambre d’Agriculture. Présentation
des métiers et des formations dans l’agriculture. Visite d’une serre de tomates.
Recrutement serres Conq – Landunvez (fraises) : vendredi 18 janvier à 9h.
Les métiers du commerce : mardi 22 janvier à 13h30.
Les métiers du bâtiment : mardi 29 janvier à 13h30.
(Présentation des métiers, des formations avec Pôle Emploi, des entreprises et des salariés – possibilité
d’entretiens individuels).
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là
pour vous aider pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Soutien financier aux associations locales
Pays d’Iroise Communauté aide financièrement certains projets menés par les associations locales. Pour
cela, les dossiers doivent être parvenus pour le 31 janvier 2019 dernier délai au siège de la Communauté.
Vous trouverez l’imprimé de demande sur le site Internet du Pays d’Iroise : http://www.paysiroise.bzh/loisirs/vie-associative
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh

Commençons l’année en musique avec l’Ecole de Musique d’Iroise les 19 et 20 janvier !
L’école propose un week-end où la musique Pop Rock sera au rendez-vous. Venez en stage au centre Ti
Lanvenec (du samedi de 14h à 18h30 au dimanche de 9h30 à 17h30). Le principe est simple : les stagiaires
vont travailler en groupe un répertoire d’anthologie avec des professionnels de la scène et de la pédagogie.
Repas du midi offert pour un moment convivial partagé. Inscriptions dans la limite des places disponibles
jusqu’au 15 janvier. Tarif 30 € par personne pour l’ensemble du week-end. Ouvert à tous.
Fiche d’inscription sur le site : musique.pays-iroise.bzh à retourner par mail à musique@ccpi.bzh ou
tilanvenec29@gmail.com
Le 28 janvier : audition des élèves et des ensembles instrumentaux à 18h salle Herri Leon à Porspoder.
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 02 98 84 28 65 / isabelle.pouliquen@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap, Pays d’Iroise
Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental,
pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Un bureau d’études (Citémétrie) a été missionné
afin de vous apporter les conseils nécessaires et vous assister gratuitement dans le montage des dossiers de
subventions. Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h,
sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise Communauté.
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh
ou CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec la recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le vendredi 18 janvier à Ploudalmézeau et le samedi 26
janvier à Plougonvelin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à
la Communauté : 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Visitez Triglaz, le centre de tri des emballages
Que deviennent nos emballages après leur collecte en bac jaune ? Pour le savoir, venez participer à une
visite au centre de tri Triglaz à Plouédern. Vous explorerez les différentes routes du recyclage en
compagnie des animatrices dans ce site industriel qui trie les emballages de tout le Finistère nord. Une
visite tous publics (à partir de 6 ans) est programmée le mardi 12 février à 18h. Inscription obligatoire.
Attention : places limitées. Associations, établissements scolaires, institutions… réservez votre
journée ! Des visites pédagogiques sont possibles tout au long de l’année, n’hésitez plus et contactez-nous !
Pour un avant-goût, rendez-vous sur www.sotraval.fr/visite-guidee/
Renseignements : Anne-Laure Le Niliot : 02 98 32 22 86 / dechets@ccpi.bzh
1er janvier 2019 : les produits phytosanitaires sont interdits !
L’usage et la vente des produits phytosanitaires sont désormais interdits au regard de leurs effets sur la
santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité. Pour vous débarrasser de vos anciens flacons et
bidons, rendez-vous en déchèterie. C’est le seul moyen d’éliminer ces produits dangereux. Pour vous
accompagner dans ces changements, Pays d’Iroise Communauté vous propose, tout au long du mois de
mars, des ateliers gratuits intitulés « je jardine sans produit chimique ».
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Atelier « je jardine sans produit chimique »
Un habitant vous ouvre les portes de son jardin naturel les samedis 2 mars : 9h30 à 12h30, 9 mars : 14h à
17h, 16 mars : 9h30 à 12h30 et 30 mars : 14h à 17h. La séance est animée par un jardinier qui abordera les
techniques d’entretien sans produit chimique. Gratuit, sur inscription (jardin précisé à l’inscription).
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Distribution de composteurs
Samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel.
Samedi 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin.
Dans la limite des stocks disponibles, réservation conseillée.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

